
Samedi 8 avril 
8h30 Carmel 
 

(Messe des Rameaux) 
17h Camburat 
Jean-Luc Raffy - Jean Deniaut 
17h St Simon 

Simone et René Vayssié et leur fille 
Danièle 

Pas de messe anticipée des Rameaux à 
Figeac  
 

Dimanche 9 avril Rameaux 

8h30 Carmel 
10h30 Saint Sauveur  
Esteban Bachelier - Fle Tournier  
Fle Ayroles - Gérard Chanut 
José et Angela Torres Martins 

Fle Marie-Claire Despeyroux  
Marie Bedou - Fle Bergougnoux 

Marty Maria - Pradal Marcelle 

Fle Tufféry Walczak 

Jean Souléry  Marcelle et Henri Pradal 
Fernando Aires Manuel Alves 

Simone Pereyra (off.) 
10h30 Montredon  
Pierre et Patrick Boutaric 

10h30 Assier 
Nadia Lafargues - Marie et David Hug 

Fle Bouzou Marie Labanhie (Saint Quenty) 
 

Lundi 10 avril Lundi Saint 
11h 30 Carmel 
Andrée et Louis Grimault - Fle Gendras 
Gilbert - Léa et Antonin Roques -  Eugénie 
et Louis Carné Le Rouzic 

 

 

 

 

 

 

Mardi 11 avril Mardi Saint 
11h Foyer Bataillé 

11h30 Carmel 
 

Mercredi 12 avril Mercredi Saint 
11h30 Carmel 
Americo Freitas - Sr. Marie-Thérèse 

 

Jeudi 13 avril Jeudi Saint 
 17h Carmel 
18h Lentillac 

Adrienne Roques - Léa et Raymond 
Labarthe - Int. particulière (Protection des 
récoltes) -Fle Gratacap Lacoste 

18h30 St Sauveur (Messe des Familles) 
18h30 Espédaillac 

 

Vendredi 14 avril Vendredi Saint 
Chemin de croix 

15h Camboulit, Cuzac 

19h Procession de St Sauveur à N.D. du 
Puy 

Office de la Passion 

10h30 Montviguier 
15h Carmel   

18h St Jean 

18h30 Fons 

20h N.D. du Puy 

 

Samedi 15 avril  (Messe la plus importante 
de l’année) Vigile pascale 

20h Livernon 

21h Carmel 
22h Saint Sauveur 

Alexandre (memento des vivants) 
Berthe et Robert Escaffre - Robert 

Rigamonti - Fernando Aires Manuel Alves 

 

Dimanche 16 avril Jour de Pâques 

8h30 Carmel 
10h30 Felzins 

Fle Ratié Austruit - Int. particulière 

10h30 Assier 
Fle Renée et Maurice Armand 

Paulette Prieur (off.) 
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas - Marguerite Hugonenc 

Fle Marie-Claire Despeyroux  -Fle Lacam 
Bergon Riguetti - Fle Moles Bouyssou 
Boué Bordeneuve - Raymond Grès  
Jean et Raymonde Porte Andrée Marcel 
Emile Calasnives - Ames du purgatoire 
Josette Vergne - Fle Rigamonti Lacam 
Padirac - Fle Henri Marty ses enfants  
Jean-Michel et Gérard  -Simone Pereyra 

Simone Sudres (off.) 
 

Baptême : St Sauveur  
 Victor Daval 
 

Baptême : St Perdoux 

 Noé Fraysse-Chadebec 

Lundi 10 avril : 20h30, chez Paulette : Réunion ACO. 
Mercredi 12 avril : 14h30 : Aumônerie hospitalière. 
Samedi 15 avril : 10h : Réunion FTOAD. 
Samedi 15 avril : 14h30 : Répétition pour la Vigile avec les jeunes. 
Samedi 15 avril : 16h30 : Répétition  du baptême et de la 1° Communion. 
Samedi 15 avril : 18h : Grande répétition générale de la Vigile pascale. 

ANNONCES 

Tél. : Père Guillaume : 06 31  87 41 80          Père Christian :  06 95 44 90 98         Père Jean-Baptiste :  06 28 29 62 42 

Du mardi au samedi, vous pourrez vous unir à la prière matinale de vos prêtres, en participant, chapelle ND de Pitié,  

à l’adoration silencieuse de 7h ou à la  prière des Laudes de 8h. 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère sera fermé  
du 29 avril au 6 mai.  
Les intentions de messe jusqu’au 14 mai 
doivent parvenir au secrétariat du presbytère 
le 25 avril au plus tard pour pouvoir figurer 
sur la feuille paroissiale. 

Samedi 15 avril 
 

Après la Vigile pascale nous partagerons un 
chocolat chaud et une surprise pour les 

enfants 
 

Merci à tous d’apporter des petits gâteaux 
faits maison (madeleines, sablés, etc). 

18h30, Cathédrale St Etienne de 
Cahors : MESSE CHRISMALE. 
Renouvellement des promesse 
sacerdotales. 
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FIGEAC - Saint Thomas - 
Mercredi 12 avril  

19h30 - 21h  
(avec des prêtres extérieurs) 

Mardi 11 avril 
 

Confessions à Lacapelle : 18h - 19h30 

 

Confessions à Assier : 20h - 21h 

 

Samedi 15 avril 
 

Confessions à St Sauveur : 10h30 - 12h 

Lundi 10 avril 
 

 

Ménage de printemps à Notre Dame du 
Puy, à partir de 14h30 

 

Merci aux bonnes volontés ! 

Dimanche 23 avril 
 

Eglise St Thomas - 16h30 

Concert 
Orgue, harmonium et voix 

 

Organisé par les Amis  
des Orgues de Figeac 

« Je rendrai grâce au 
Seigneur en confessant mon 

péché » PS 31 

 

Le temps du carême , Temps 
de conversion, est 
particulièrement favorable à ce 
que nous nous déchargions de 
notre péché dans la confession 
individuelle avec un prêtre.  
L'Eglise demande d'ailleurs à 
chaque fidèle de se confesser 
au moins une fois par an.  
Alors courage à tous !  
La grande veillée de 
réconciliation du 12 avril vous 
permettra de puiser à la 
miséricorde divine ! 
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 Semaine 15 

Dimanche des Rameaux 

�  Lectures :  Isaïe 50, 4-7 ; Psaume 21 ;  Philippiens 2, 6-11 ;  MATTHIEU 26, 14-66 

Chant d'entrée et chant final 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux! (bis) 
 

1.Je veux chanter pour toi, proclamer ton amour 
annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des Cieux 

 

2.Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur glorieux . Hosanna au plus haut des Cieux! 
 

3.Seigneur nous t'élevons, de tout cœur  te louons. 
Sois exalté Seigneur mon Dieu. Hosanna au plus haut des Cieux! 
 

 

 

Psaume 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 

 

 

Acclamation 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.  
 

 

 

Prière universelle 

Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié!  
 

 

 

Cantilène de la Passion 

Ecoutez tous, grands et petits, vous apprendrez l'histoire de la 
Passion de Jésus Christ pour en garder mémoire. 
 

1.Le dernier soir avant sa mort, il dit à ses convives : « Mangez ce 
pain, car c’est mon Corps pour que le monde vive. » 

2.La nuit venue, soudain surgit Judas et son escorte. En 
l’embrassant, il le trahit. Les autres l’abandonnent. » 

3.Une servante, en le voyant, dit : « Voilà son disciple ! » Pierre 
jura : « Je ne sais pas de quel homme tu parles. » 

4.Tous les soldats qui le gardaient lui crachent au visage ; ils le 
battent, le flagellent en le couvrant d’outrages. 

 

Offertoire 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer 
en lui. 
 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le 
Seigneur. Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre 
de tes dons. 
 

Communion 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.  
1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle 
invite les saints: Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui 
nous rend à la Vie.  Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.  
 

3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer Il restaure notre 
âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du 
Salut.  
 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le 
sacrifice, signe du don parfait, par la main de son frère, son sang 
fut répandu, comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.   
 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, lui le roi et grand-

prêtre, adorant le Très-Haut, annonça l'Alliance par le pain et le 
vin : il bénit Abraham et fut signe du Christ.  
 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur il envoya Moïse 
libérer ses enfants. Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien  
 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le 
prophète de feu et de douceur. C'est grâce au pain des anges qu'il 
put gravir l'Horeb et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.  
 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! Reçois le sacrifice qui te 
donne le paix! Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés . 
 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta Lumière, 
Dieu l'a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 

Chant 
Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et 
des tout petits. 

 Attention !        Durant les vacances scolaires, l'adoration 
eucharistique paroissiale est réduite au mercredi. Chaque adorateur est 
invité à venir honorer son créneau horaire selon ses disponibilités, mais 
le mercredi seulement. Nuit d’adoration du Jeudi Saint 13 avril au 
Vendredi Saint 14 avril (Vous pouvez vous inscrire  sur un tableau à 
l’entrée de ND de Pitié ou contactez le 06 50 49 65 39.) 

Invitation pour l’Adoration Perpétuelle 

 

1. J’accepte de passer une heure par semaine avec Jésus, vraiment présent  au Saint Sacrement : 
 

Nom : ………………………………………………    Tél. : …………………………  Courriel : ………………….@..................... 
 

2. Cochez la case qui correspond à la période que vous préférez : 
 

� Nuit (22h à 7h)  s’il y a assez d’adorateurs       � Matin (7h à midi)        � Après-midi (midi à 18h)       � Soir (18h à 22h) 
 

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement :     Monique  06 78 93 07 93 

 

Actuellement, l’Adoration Eucharistique Continue  a lieu le mercredi  et le jeudi de 7h à 22h et le vendredi de 6h à18h. 
Merci à tous les adorateurs ! 

Le temps de carême est un temps favorable pour l’Adoration paroissiale: n’hésitez pas à offrir une heure de votre semaine 
pour adorer; il y a encore besoin de monde le jeudi aux créneaux: 17-18h , 18-19h 

« Bienvenue sur notre paroisse » 

Vous voulez vous inscrire à la future newsletter de la 
paroisse ou bien connaître les infos  concernant la 

paroisse ? Alors remplissez les cases donnant votre 
adresse e-mail et votre n° de téléphone mobile. 

Bulletin d’abonnement au Journal paroissial « Echos du Haut-Quercy » 

 

M �  Mme � 
 

Nom : ……………………………………………….   Prénom :  ……………………………    Téléphone :  ……………………………...…….. 
Adresse : …………………………………………………………….. Code postal : ………………………….Ville : …………………………….. 
 

�  Abonnement ordinaire de 17€   �   Abonnement de soutien : ………………… 

 

Pour être au courant des évènements paroissiaux, vous pouvez vous abonner. Déposer le bulletin dans la boîte aux lettres du presbytère ou 
le mettre dans le panier de quête, à la messe. 

� 

� 


